THEORIE DE LA LUMIERE. — CINQUIEME SECTION.
N° XLIX. neux impriment aux molecules de lumiere une infinite' de vitesses dif-feYentes, et que ces molecules n'affeetent 1'organe de la vue qu'avec une seule dc ces vitesses, on du moins en'tre des limites tres-rappro-che'es, et telles qu'un dix-millieme en plus ou en moins est plus que suffisant pour empe'cher la sensation. La ne'cessite' de cette hypothese n'est pas une des moindres difficult^ du systeme de 1'emission; car a quoi tieiit la vision? —-An choc des molecules lumineuses centre le nerf optique? Mais ce choc ne deviendrait pas insensible par une augmentation de vitesse. — A la maniere dont elles se re"fractent dans la pru-nelle?Mais des molecules rouges, par exemple, dont la vitesse aurait e"te" diminue'e me"me d'un cinquantieme se reTracteraient encore moins que les rayons violets, etne sortiraient pas du spectre, qui pre"sente les limjtes de la vision.
Vous m'avez engag6 a examiner si le re"sultat de ces observations pourrait se concilier plus ais^ment avec le systeme cjui fait consister la lumiere dans les vibrations d'un iluide universel. II est d'autant plus n^cessaire d'en donner Implication dans cette theorie, qu'elle doit s'appliquer e"galement aux objets terrestres; car la vitesse avec laquelle se propagent les ondes est ind^pendante du mouvement du corps dont elles e"manent.
Si Ton admettait que notre globe iraprime son mouvement 4 lather dont il est enveloppe", on concevrait ais^ment pourquoi le me"me prisme r^fracte toujours la lumiere de la meme maniere, quel que soit le c6t6 d'oA.elle arrive. Mais il parait impossible d'expliquer 1'aberration des e"toiles dans cette hypothese : je n'ai pu, jusqu'a present du moins, concevoir nettement ce ph^nomene qu'en supposant que I'e'ther passe librement au travers du globe, et que la vitesse communiqu^e a ce fluide subtil n'est qu'une petite partie de celle de la terre, n'en excede pas le centieme, par exemple.-
Quelque extraordinaire que paraisse cette hypothese au premier abord, elle n'est point en contradiction, ce me semble, avecl'ide"e que les plus grands physiciens se sont faite de Textr&me porosit^ des corps^ On peut demander, a la v^ritf, comment, un corps opaque tres-mince

